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OFFRE D’EMPLOI 

Coordonnateur/trice Programme Par’Aînés 
Sous la supervision de la direction générale, la coordonnatrice assurera la coordination de l’équipe 
des bénévoles et le développement des actions, dans le but de maintenir à domicile les personnes 
âgées et vulnérables, afin de briser l’isolement et favoriser le mieux-être. 

Compétences et exigences recherchées 

❖ Sens de l’organisation, capacité d’écoute et d’empathie, discrétion et respect des règles 
de confidentialité, capacité d’adaptation ainsi que capacité à travailler de façon 
autonome; 

❖ Accueillir et évaluer les ainés afin de les jumeler avec un(e) bénévole ; 
❖ Accueillir, évaluer, orienter et intégrer les nouveaux bénévoles selon leurs capacités et 

leurs disponibilités; 
❖ Analyser les besoins des bénévoles  sur le plan de la formation; 
❖ Assurer la mise à jour des dossiers des bénévoles, des bénéficiaires et autres dossiers 

pertinents; 
❖ Collaborer avec les différents partenaires qui dispensent des services d’aide et de soutien; 
❖ Détenir une formation ou une expérience pertinente en accompagnement, auprès des 

personnes aînées ou d’une clientèle vulnérable;  
❖ Posséder un diplôme d’études dans un domaine pertinent et/ou de l’expérience en 

accompagnement ; 
❖ Facilité dans les communications verbales et non verbales; 
❖ Maîtrise du français (oral et écrit), anglais un atout;  
❖ Posséder une voiture et un permis de conduire valide; 
❖ Absence d’antécédent judiciaire.  

Conditions de travail  

❖ Entre 28 et 30 heures par semaine  
❖ Secteur Vallée de la Rouge 
❖ Salaire selon la politique en place 
❖ Entrée en fonction : le plus tôt possible  

Faire parvenir votre CV 
Marlène Tanguay, Directrice 
Action Bénévole de la Rouge 

284, L’Annonciation Sud (QC) J0T 1T0 
Télécopieur : 819-275-1700 ou Courriel : directionabr@gmail.com 

 

VEUILLEZ NOTER QUE NOUS NE CONTACTERONS 
QUE LES CANDIDAT(E)S RETENU(E)S 

OFFRE D’EMPLOI
Coordonnateur/trice Programme Par’Aînés

Sous la supervision de la direction générale, la coordonnatrice assurera la coordination de l’équipe 
des bénévoles et le développement des actions, dans le but de maintenir à domicile les personnes 
âgées et vulnérables, afin de briser l’isolement et favoriser le mieux-être.
Compétences et exigences recherchées
❖  Sens de l’organisation, capacité d’écoute et d’empathie, discrétion et respect des règles de  

confidentialité, capacité d’adaptation ainsi que capacité à travailler de façon autonome;
❖ Accueillir et évaluer les ainés afin de les jumeler avec un(e) bénévole ;
❖  Accueillir, évaluer, orienter et intégrer les nouveaux bénévoles selon leurs capacités et leurs  

disponibilités;
❖ Analyser les besoins des bénévoles sur le plan de la formation;
❖  Assurer la mise à jour des dossiers des bénévoles, des bénéficiaires et autres dossiers pertinents;
❖  Collaborer avec les différents partenaires qui dispensent des services d’aide et de soutien;
❖  Détenir une formation ou une expérience pertinente en accompagnement, auprès des personnes 

aînées ou d’une clientèle vulnérable;
❖  Posséder un diplôme d’études dans un domaine pertinent et/ou de l’expérience en accompagnement ;
❖  Facilité dans les communications verbales et non verbales;
❖  Maîtrise du français (oral et écrit), anglais un atout;
❖  Posséder une voiture et un permis de conduire valide;
❖  Absence d’antécédent judiciaire.
Conditions de travail
❖  Entre 28 et 30 heures par semaine
❖  Secteur Vallée de la Rouge
❖  Salaire selon la politique en place
❖  Entrée en fonction : le plus tôt possible

Faire parvenir votre CV
Marlène Tanguay, Directrice
Action Bénévole de la Rouge

284, L’Annonciation Sud (QC) J0T 1T0
Télécopieur : 819-275-1700 ou Courriel : directionabr@gmail.com
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